Réunion PRIAM – Saint-Malo 22-23 mai
Relevé des décisions

Objectifs en terme de publications conjointes :
- Rapport de recherche sur l’architecture fonctionnelle :
o maître d’œuvre Ciaran
o objectif de publication : juillet
o échanges et réunion intermédiaire en juin.
o Ciaran propose un plan de bataille plus détaillé (qui fait quoi et quand) avant
fin mai. Ce rapport servira de point de départ pour des travaux
complémentaires d’AMAZONE (gestion d’identités, de confiance, etc.)
- Article sur l’application de PRM à la modélisation de certains aspects organisationnels
de PRIAM (ou liés à la législation – par exemple recours et issues possibles). Moins
immédiat : objectif d’étude de faisabilité et d’intérêt pour fin août (Ciaran + Daniel) ?
- Article sur les aspects juridiques. Plan et argumentaires définis (plus répartition des
tâches). Premier jet prévu fin juin. Version consolidée en juillet.
Colloque PRIAM :
- Thème : Les technologies de l’information pour le droit (titre à finaliser).
- Sur invitation (pas d’appel à papiers). Deux types d’invités : membres du comité
scientifique (complètement défrayés) et autres (participation à leurs frais).
- Public visé : francophone, chercheurs en droit et en STIC.
- Nécessité d’assurer la publication des actes. Actions urgentes : approcher des éditeurs
pour évaluer les coûts de publication (Marine : l’Harmattan, Daniel : PUG, Joël ?).
- Date visée : mi-novembre. Vérifier les possibles collisions avec d’autres événements.
- Lieux possibles : Grenoble ou Rennes (nécessité d’un fort support local pour la
logistique).
- Comité d’organisation : Ciaran, Daniel, Frédéric, Joël, Marine et Stéphane.
L’après PRIAM :
- Eventualité d’une proposition de projet ANR : Ciaran suggère des appels qui
pourraient convenir.
- Thème à développer : vers une mise en œuvre effective du cadre élaboré dans PRIAM
et une intégration des questions de gestion d’identité, de confiance et de sécurisation.
- Maintenir la dimension multidisciplinaire.
Prochaine réunion PRIAM :
- Date 18-19 septembre (éventuellement réduite à deux demi-journées, ou une seule
journée, selon les besoins et les contraintes d’horaire)
- Lieu : INSA Lyon.
- Objectif :
o Point sur la préparation du colloque PRIAM
o Préparation de la revue finale (prévue en octobre)
o Au besoin : groupes de travail spécifiques pour conclure des articles conjoints.
o Au besoin : point sur une possible proposition ANR.

